
Guide du 
travail bénévole à 
l’international et au local

Cofinancé par le 
programme Erasmus+ 
de l’Union européenne



Lisbonne 2016

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission 

n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

réalisé par

en coopération avec

Cofinancé par le 
programme Erasmus+ 
de l’Union européenne



6

9

15

18

22

Introduction

Mise en oeuvre de Senior 
Plus  

Identification et recrutement 
des Seniors

Groupes spécifiques

Préparation

A l’arrivée

Motivation et soutien

Evaluation et suivi

Reconnaissance des 
compétences

Pourquoi du volontariat 
dans le projet Senior Plus ?

Concept du volontariat
Signification
Raisons
Apprentissage

Les différentes 
dimensions du volontariat 

Domaine de travail

L’expérience de travail béné-
vole dans le cheminement 
Senior Plus

Age et approche individuelle 

Organisation du projet

Les acteurs

Cycle du projet

Objectifs du concept et 
définitions

Partenaires

Index

8
Section I 
Pour les professionnels



34

36

45

51

Section II 
Pour les volontaires

Références

Pourquoi du volontariat dans le 
projet Senior Plus ?

Qu’est-ce que le volontariat?

Pourquoi être volontaire?

Les acteurs impliqués

Volontariat international et local 

Avant le volontariat

Pendant le volontariat

Après le volontariat

Nos success stories
L’histoire de Lynda

L’histoire de Penny

L’ histoire de Mario

L’histoire de Edi



Section I 
Pour les professionnels

Section II
Pour les volontaires



6

 
 

 

 

Le présent guide a pour but de préparer et d’épauler les organisations et 

les volontaires à conduire avec succès des projets de Volontariat Senior. Il est 

disponible en plusieurs langues (anglais, italien, français, portugais et letton) 

et divisé en deux sections : la 1ère s’adresse aux travailleurs et la 2ème aux 

volontaires. 

Ce livret est réalisé dans le cadre de Senior Plus, projet de partenariat 

stratégique Erasmus+ KA2- Education des adultes sur une durée de 2 ans et 

qui implique 6 organisations de 5 pays européens :

Senior Plus travaille avec des adultes de plus de 50 ans, chômeurs ou 

inactifs, qui ont besoin de renforcer leur employabilité à travers du bénévolat 

et des méthodes d’éducation non-formelle. Le projet concerne 20 seniors 

pour chaque partenaire, donc un total de 100 bénéficiaires directs et 2500 

bénéficiaires indirects. Le livret a été développé par l’Associação Mais 

Cidadania (PORTUGAL) en collaboration avec le consortium.

La force de ce partenariat réside dans l’expérience accumulée par tous les 

partenaires dans la coordination et la participation à l’accueil et l’envoi pour 

les échanges de volontaires. Cette expérience a été acquise aussi bien auprès 

des jeunes (Jeunesse en Action) que de personnes mûres (Volontariat Senior 

Grundtvig). Cette expertise est rassemblée dans ce manuel.

Cemea del Mezzogiorno (ITALIE) 

est porteur et coordinateur du projet

Gulbene Municipality 
(LETTONIE)
partner

Pistes Solidaires 
(FRANCE)

partner

Community Action Dacorum 
(ROYAUME-UNI)

partner

 View from Here (ROYAUME-UNI) 

en tant qu’expert

Associação Mais Cidadania 
(PORTUGAL)
partner

Introduction
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Le bénévolat, expérience d’apprentissage et opportunité de remobilisation, 

est l’un des piliers du Projet Senior Plus. L’hypothèse théorique est que toute 

expérience peut porter ses fruits d’enseignement, si une réflexion sur cette 

expérience s’opère.

L’objectif de la 1ère section est que les travailleurs et les organisations 

aient une meilleure compréhension du concept général du bénévolat et de ses 

différentes dimensions, de leur imposer une idée claire du cycle d’un projet de 

service volontaire, de leur fournir les compétences pratiques nécessaires et, de 

manière générale, de comprendre pourquoi le bénévolat est une clé majeure 

pour renforcer l’employabilité des Seniors. 

La 2ème section du livret se focalise sur l’explication aux bénévoles de 

l’intérêt du bénévolat dans le cadre de Senior Plus, clé de leur employabilité 

selon la Méthode Senior Plus.
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Section I 
Pour les professionnels
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Pourquoi du volontariat dans 
le projet Senior Plus ? 
Concept du volontariat

Signification

Le mot “volontaire” est dérivé du latin « voluntas », qui signifie une 

volonté libre, un choix ou une option personnelle. Le volontariat signifie donc 

une intention d’offrir du temps, des efforts, des compétences et de la bonne 

volonté pour accomplir différentes tâches, activités ou missions. En termes 

d’organisation, on distingue 2 types de volontariat : structuré ou non. Le 1er  fait 

référence à des activités réalisées sur une base individuelle et non-structurée. 

Le 2ème, aussi appelé « service volontaire », est une activité structurée durant 

une période déterminée, basée sur un accord quant aux moyens, règles, 

procédures, droits et devoirs des parties et partenaires impliqués. Dans ce 

cas, pour réaliser leur souhait de volontaire de rejoindre des organisations 

structurées, de façon gratuite (même si parfois, des formes de compensation 

peuvent être trouvées pour couvrir des frais annexes).
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Parmi les raisons de chacun de s’engager dans des projets de volontariat, 

deux extrêmes se distinguent: l’idéaliste et le pragmatique. Les organisations 

idéalistes voient dans le bénévolat une façon d’encourager la tolérance, 

l’apprentissage interculturel, le progrès social et culturel et le développement 

des communautés locales. Les idéalistes mettent l’accent sur la citoyenneté, la 

participation individuelle à la société et sur l’altruisme. Ils priorisent le contenu 

et les résultats de leurs activités, attendant des personnes qu’elles donnent 

de leur temps libre au bénéfice d’autres individus, d’une organisation ou de la 

société en général. En fait, les volontaires, y compris les volontaires seniors, 

apportent beaucoup de plus-values aux organisations et à la communauté, leur 

travail peut influencer plusieurs aspects de la vie sociale. Dans le cas de projets 

internationaux, les volontaires produisent de l’apprentissage à l’interculturalité 

et contribuent à la diffusion des idées et des approches dans leur propre pays, 

en apportant un regard frais.

A l’autre extrême du spectre, les organisations pragmatiques mettent 

l’accent sur l’employabilité (en se référant à la somme de qualifications et de 

compétences nécessaires pour une carrière ou un métier donné), le profit 

personnel retiré d’un renforcement de ses capacités, dans un but d’entraînement 

à la réintégration sociale. Dans cette perspective, l’accent est mis sur le 

développement des capacités du volontaire, en lui donnant une expérience 

de travail qui facilitera sa recherche d’emploi. Au centre de l’attention, les 

volontaires deviennent des êtres exposés à de nouvelles expériences 

personnelles de découverte de nouveaux horizons, à l’apprentissage sur eux-

mêmes, à leur propre développement.

Raisons
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Ces concepts opposés sont un continuum et des nuances existent entre ces 

deux extrêmes, même si c’est la seule combinaison des deux qui potentialise 

le succès d’un projet ; la satisfaction du volontaire dans ses expériences et 

compétences acquises serait incomplète s’il n’avait pas le sentiment d’avoir 

effectivement contribué à un projet utile à la communauté locale.

Le cheminement Senior Plus s’attache à l’expérience du volontaire 

d’un point de vue éducatif, donc, nous concevons le travail volontaire des 

seniors comme une expérience personnelle qui favorise l’accroissement de la 

confiance en ses compétences.



12

Les volontaires devraient apprendre beaucoup de leurs missions. Le 

cheminement de leur apprentissage est basé sur des méthodes d’éducation 

non-formelle. Alors que l’éducation formelle se réfère à un enseignement 

académique au jardin d’enfants, à l’école ou à l’université, selon un programme 

établi, l’éducation non-formelle est pratiquée en-dehors du système 

d’éducation ou parallèlement.

Son but est de développer ou d’augmenter la participation civique, 

politique, sociale et culturelle d’une personne dans la vie sociale, comme ses 

habiletés et compétences (y compris connaissances, savoir-faire et savoir-

être). En général, l’éducation informelle est ainsi définie:

Les personnes participant à un processus modélisé, sujet à modifications 

en fonction de leurs souhaits, intérêts et attentes;

Participation bénévole;

Modèle holistique d’apprentissage avec une importance égale donnée 

aux aspects intellectuels, physiques et émotionnels (ses symboles : cerveau, 

cœur et main) en référence à des approches, des modèles de comportement, 

des systèmes de valeur, des stéréotypes;

Accès aux savoirs et aux compétences par la participation directe à un 

processus horizontal d’apprentissage sans aucune hiérarchie;

Auto-évaluation des résultats de leur apprentissage et de leur évaluation 

du processus d’éducation ou de l’activité par les participants eux-mêmes;

Encouragement à l’appui mutuel et à l’esprit d’équipe, en excluant tout 

examen, test ou esprit de compétition;

Les participants reçoivent une attestation de participation (sans note). 

Éducation non-formelle Éducation formelle

Apprentissage
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Il existe également l’éducation informelle quand l’apprentissage 

ne répond pas à un programme précis et qu’il provient, de façon non-

intentionnelle, de l’expérience de vie. Le volontariat est aussi un apprentissage 

par l’expérience, où l’on apprend en faisant ; il aide souvent à faire face aux défis 

actuels de citoyenneté passive, d’exigence sociale d’information, d’intégration 

et de solidarité internationale, de processus de globalisation active, soit 

le fossé entre les transformations économiques et l’éducation formelle. Il 

y a eu un décalage énorme entre le fait d’appréhender l’éducation comme 

un seul transfert de connaissances et le développement de compétences 

transférables, qui outilleront les personnes dans leur vie d’adulte et dans 

leurs apprentissages futurs. Les compétences, en général, c’est ce que nous 

utilisons pour façonner notre propre futur.

On définit une compétence par une combinaison de savoirs, de savoir-

faire et de savoir-être appliqués à une situation. Les «compétences-clés» 

soutiennent notre réalisation personnelle, notre inclusion sociale, notre 

participation citoyenne et notre employabilité. 

Avec les missions qui font partie du cheminement du projet Senior Plus, 

les organisations peuvent suivre et mesurer l’apprentissage du volontaire, son 

acquisition de compétences qu’il peut documenter de façon continue, ce qui 

suppose une réflexion constante tout au long de la mission. Cette expérience 

fait partie du processus d’éducation tout au long de la vie et renforce 

l’employabilité des seniors.

Selon les politiques nationale et européenne, l’employabilité des 

personnes pourrait être augmentée en réalisant des missions de volontariat 

plus adaptées au marché de l’emploi et/ou offrant plus d’opportunités 

d’expériences de travail. Le travail bénévole peut répondre à ce besoin et 

contribuer aux chances des personnes dans leur vie professionnelle.

Dewey l’affirme : “Nous n’apprenons pas de notre expérience… mais 

de la réflexion sur notre expérience”. Les théories sur l’apprentissage de 

Kolb distinguent 4 styles d’apprentissage, basés sur un cycle de 4 étapes. 

Kolb inclut ce “cycle d’apprentissage” comme principe central de sa théorie 

d’apprentissage par l’expérimentation. Il précise que, idéalement, le processus 

comprend 4 étapes d’apprentissage : expérimentation, réflexion, pensée et 

action. 
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Dans ce cadre théorique, les expériences de bénévolat des seniors 

doivent être réfléchies par eux, pour leur laisser la possibilité de reconnaître les 

compétences mises en œuvre dans leurs expériences, pour imaginer un autre 

usage potentiel de celles-ci, renforçant ainsi leur employabilité.

James E. Zull a contribué à différentes applications des théories de Kolb, 

identifiant la nécessité de compléter la metacognition par une étape de tests 

d’implication des concepts dans de nouvelles situations. C’est une nouvelle 

façon d’interpréter ce que Kolb défendait : «Nous avons une expérience, et 

par l’observation et la réflexion sur cette expérience (metacognition), nous 

transférons  ce que nous avons appris à de nouvelles situations».

L’application de ces théories à la méthode Senior Plus donne un 

processus où:

a)  Les seniors participent à une formation durant laquelle ils réfléchissent 

à leur expérience accumulée;

b)  Ils apprennent à traduire cette expérience dans un e-Porfolio;

c)  Ils sont investis dans un travail bénévole local et international;

d) Ils réfléchissent sur cette expérience d’apprentissage développée par 

le bénévolat, en tant «qu’auto-apprentissage, avec conscience du comment et 

du pourquoi nous pensons comme nous faisons, sur leur habileté à s’adapter et 

à apprendre et sont critiques quant à leur survie en tant qu’individus» (Z.Zull); 

e) Ils incluent leur réflexion dans l’e-Portfolio et l’utilisent pour renforcer 

leur employabilité.

Aussi, le service volontaire est une phase cruciale du processus 

d’apprentissage des seniors, et, selon qu’il a été effectué localement ou à 

l’étranger, il aura un impact individuel différencié. En effet, il implique des 

expériences différentes comme le contact avec un environnement culturel 

autre et apporte des réflexions et des compétences que le senior utilisera 

ensuite pour augmenter son employabilité.
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En général, les domaines des projets bénévoles sont variés : le social, 

l’environnement, l’éducation, la formation professionnelle, les actions 

d’urgence, la prévention et la reconstruction, le développement et la 

revitalisation rurale, la paix et la réconciliation, la préservation d’un héritage 

culturel, l’appui au travail des jeunes, le bénévolat virtuel.

Dans Senior Plus, les participants font une mission bénévole 

internationale, une expérience de dialogue interculturel en réalisant un travail 

bénévole dans un contexte différent du leur, affrontant des défis similaires 

à ceux d’un job d’insertion ou d’une expérience entrepreneuriale dans un 

contexte nouveau. Les participants qui s’engagent dans un travail bénévole 

local développent un service dans différents domaines (culturel, social) auprès 

de groupes différents. Les seniors peuvent, au travers du bénévolat, entrer 

dans une nouvelle réalité organisationnelle et découvrir des domaines autres 

que ceux qui leurs sont familiers. Ils ont l’opportunité de tester les nouvelles 

ouvertures qui s’ouvrent à eux à travers ce cheminement de formation.

La méthode Senior Plus inclut un travail bénévole local et international, 

composant-clé du processus d’apprentissage individuel qui a un impact fort 

sur l’organisation d’accueil.

Dans Senior Plus, 20 seniors provenant de chaque pays participent à des 

expériences bénévoles, 12 d’entre elles localement et 8 à l’étranger.

Les différentes dimensions 

Domaines de travail

L’expérience de travail bénévole dans le cheminement Senior Plus 
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En termes de temps investi:

Le bénévolat international comprend 21 jours à l’étranger. Avant de partir, 

les organisations et les participants signent un engagement de bénévolat 

international et, à la fin de leur mission, les participants reçoivent une 

Attestation de Participation au Bénévolat à l’Etranger.

Dans le bénévolat local, il existe deux différentes sortes d’engagement:

  Engagement de court-terme : il implique un minimum de 8 heures 

de volontariat. A la fin de la mission, le bénévole reçoit une Attestation de 

Présence disant ce qu’il a fait.

 Engagement de long-terme : il implique un minimum de 60 heures 

de travail bénévole. Avant la mission bénévole, un contrat de bénévolat local 

est signé entre le bénévole et l’organisation. A la fin de la mission, le volontaire 

reçoit une Attestation de Présence précisant le temps, le lieu et le contenu du 

bénévolat, mais aussi, les commentaires sur les traits de caractère remarqués 

chez le bénévole dans sa mission.
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En termes de temps investi:

Le bénévolat international comprend 21 jours à l’étranger. Avant de partir, 

les organisations et les participants signent un engagement de bénévolat 

international et, à la fin de leur mission, les participants reçoivent une 

Attestation de Participation au Bénévolat à l’Etranger.

Dans le bénévolat local, il existe deux différentes sortes d’engagement:

  Engagement de court-terme : il implique un minimum de 8 heures 

de volontariat. A la fin de la mission, le bénévole reçoit une Attestation de 

Présence disant ce qu’il a fait.

 Engagement de long-terme : il implique un minimum de 60 heures 

de travail bénévole. Avant la mission bénévole, un contrat de bénévolat local 

est signé entre le bénévole et l’organisation. A la fin de la mission, le volontaire 

reçoit une Attestation de Présence précisant le temps, le lieu et le contenu du 

bénévolat, mais aussi, les commentaires sur les traits de caractère remarqués 

chez le bénévole dans sa mission.

Il est important de garder à l’esprit une approche individuelle prenant en 

compte l’expérience de chaque personne utilisant le guide des principes 

d’Education des Adultes.

 Il faut toujours garder à l’esprit qu’avec une plus grande espérance de vie, 

les plus de 50 ans sont encore très jeunes dans leur tête et leurs perspectives. 

Par ailleurs, pour certains, le sentiment de l’âge et la crainte d’être trop vieux 

pour trouver un autre travail sont très réels. Chaque cas est individuel et nous 

devons évaluer leurs besoins et décider de la stratégie la plus appropriée pour 

travailler avec eux pour maximiser les résultats.

Dans leur travail avec les plus de 50 ans, les professionnels devraient 

s’attacher à identifier les expériences d’apprentissage passées, positives ou 

négatives. Lors de l’interaction avec eux, les professionnels devraient établir 

des objectifs réalistes à court terme, augmenter les précautions de sécurité, 

offrir un environnement sûr et de fréquentes pauses, évaluer leurs ressources 

et utiliser un matériel pertinent.

Dans notre expérience avec les seniors, nous avons noté que les méthodes 

telles que les exemples concrets sont utiles. Présenter un exemple à la fois, 

donner du temps à la compréhension et aux réponses. Nous pensons que les 

échanges verbaux sont utiles, comme l’accompagnement et l’encouragement 

à l’implication active, l’utilisation d’analogies pour illustrer des informations 

abstraites, démontrer l’intérêt de l’information pour la vie de tous les jours, 

intégrer de nouveaux comportements à ceux déjà établis, maintenir son 

indépendance et rétablir des modèles de vie normaux.

Donc, chaque projet ou activité devrait être adapté en fonction de 

l’approche individuelle pour respecter les besoins et les styles d’apprentissage 

de chaque bénévole.

Age et approche individuelle
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Les acteurs engagés dans du service volontaire (SV) sont différents selon 

qu’ils sont locaux ou internationaux. Trois acteurs clés sont à considérer dans 

le service volontaire international (SVI) : les bénévoles, l’organisation d’accueil 

et, dans le cas d’une mobilité internationale, l’organisation qui envoie. Parfois, 

la coordination du projet est assurée, non par l’organisation d’accueil, mais par 

une autre organisation, alors appelée organisation de coordination.

Organisation du projet

Les acteurs

Organisation d’accueil
Organisation de coordination 

Organisation d’envoi

Volontaires
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Volontaires: ce sont les participants au Projet Senior Plus, des seniors de 

+50 ans. 

Organisation d’accueil: elle accueille les volontaires et c’est dans 

l’organisation que se déroule le travail bénévole. L’organisation d’accueil, 

comme celle qui envoie ou qui coordonne, peut être une association à but non 

lucratif travaillant dans des domaines divers. Ce peut être une organisation 

gouvernementale ou non, les autorités locales, un groupe informel ou une 

entité locale. Elle peut faire partie d’un réseau international d’organisations de 

Service Volontaire.

Organisation d’envoi: elle suit toutes les étapes nécessaires à l’envoi 

de volontaire sur un projet de SVI, grâce à ses contacts internationaux. 

L’organisation locale veille à toutes les procédures nécessaires à l’envoi de 

volontaires à l’organisation partenaire d’un autre pays et les accueille à leur 

retour. En cas de volontariat local, il n’y a pas d’organisation d’envoi.

Organisation de coordination: La coordination du projet est normalement 

assurée par l’organisation qui accueille. Dans le cas de projets internationaux, 

elle peut éventuellement être aussi assurée par l’organisation d’envoi. 

Cependant, pour des raisons essentiellement pratiques, et principalement 

dans les projets à grande échelle qui impliquent plusieurs bénévoles, elle peut 

être confiée à une autre organisation qui coordonnera l’ensemble des projets 

et ses acteurs.
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Les idées ont besoin de se cristalliser pour devenir réalité. Elles requièrent 

une planification rigoureuse et un bon management, y compris une bonne 

analyse, des objectifs SMART, une stratégie réfléchie, de bons partenariats, 

une division claire des tâches et une soigneuse budgétisation. 

Le cycle de projet Volontariat Senior doit respecter des étapes:

 Objectifs et définition du concept; 

 Partenaires;

 Recrutement des volontaires; 

 Considérations particulières pour les groupes; 

 Préparation; 

 Formation à l’arrivée; 

 Soutien et motivation;

 Evaluation et suivi; 

 Reconnaissance.

Nous traiterons des deux premiers points dans le présent chapitre et 

continuerons sur les étapes du cycle dans le prochain chapitre: Mise en 

œuvre de Senior Plus.

Cycle du projet

Recognition

L’idée de projet doit émerger et se développer dans le cadre d’un plan 

complet ou d’une stratégie réfléchie, tout comme les objectifs avant le départ 

en mission qui doivent pouvoir être ensuite mesurés. Le projet de volontariat 

senior doit s’adapter à la stratégie de l’organisation réceptrice, à ses missions, 

valeurs et visions, en comprenant les attentes des équipes, ses raisons et ses 

priorités, ainsi que le rôle du Volontaire Senior.

La première étape consiste à comprendre les raisons et la justification du 

temps, de l’argent et de l’effort investi et à définir les objectifs attendus et les 

buts SMART. SMART est l’acronyme pour Spécifique, Mesurable, Atteignable, 

Réaliste et Temporel. Si la structure des différents objectifs est complexe, il est 

bon de les expliciter tous et d’avoir une compréhension commune des priorités. 

Objectifs et définition du concept
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Senior Plus bénéficie d’un large consortium doté d’une grande expérience 

des échanges de missions bénévoles internationales, dans la coordination, 

l’accueil et l’envoi. Ce consortium est préparé à réaliser cela de façon efficace 

et réussie. Au niveau local, les organisations ont un réseau d’organisations 

réceptrices.

Partenaires

En dehors de la question centrale «Pourquoi?», le but et la définition du 

concept doivent se combiner avec les réponses au reste des questions:

Qui sera impliqué et pourquoi? Par exemple : les organisations partenaires, 

son staff, ses volontaires, les personnes ressources, les autorités locales ou 

autres;

Que sera-t-il réalisé pendant la mission et pourquoi? Par exemple : 

programme de travail, activités de loisir, etc…;

Où la mission prend-elle place et pourquoi? Par exemple : lieu, 

hébergement, etc …;

Quand et dans quel cadre de temps la mission sera-t-elle réalisée et 

pourquoi? Par exemple : le temps, la saison, la durée, etc…;

Comment et de quelle façon le projet sera-t-il dirigé et pourquoi? Par 

exemple : ressources et méthodes utilisées, structures d’appui, etc…
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Il est très important d’avoir une idée claire des missions bénévoles des 

seniors, dans le cadre de Senior Plus : apprentissage individuel, prise de 

conscience et auto-développement de ses compétences, témoignage 

de l’ensemble du processus sur E-Portfolio de façon à accroître sa propre 

employabilité. L’organisation devrait avoir une idée claire de l’utilité du projet et 

des attentes des volontaires, en détaillant précisément la « description du job », 

y compris les objectifs et l’importance du projet, ses objectifs, ses tâches, les 

responsabilités et les compétences ou qualifications requises, ses bénéfices, 

ses horaires, le lieu, la mesure de sa performance, le soutien, les possibilités de 

loisir, l’évaluation et le suivi. Il est possible de créer un profil de volontaire idéal 

et de recruter en fonction de celui-ci, mais c’est aussi une option d’anticiper 

sur les intérêts et les besoins des volontaires et de développer des projets en 

fonction de ceux-ci.

Mise en œuvre de Senior Plus
Identification et recrutement des Seniors
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Les seniors de plus de 50 ans peuvent être considérés comme un groupe 

spécifique. Ils peuvent avoir besoin d’un soutien spécial et de ressources 

supplémentaires pour participer à un service volontaire, mais ils ne doivent 

jamais être stigmatisés ou disqualifiés. Si elle est correctement envisagée, 

l’expérience peut s’avérer utile dans la vie d’un bénévole.

Plusieurs approches peuvent être utiles. Il est bon de les familiariser 

graduellement avec le type de situation qu’ils finiront par rencontrer. Il faut 

tous les accompagner de la meilleure façon possible, en leur procurant la 

sécurité physique et morale, en s’assurant qu’ils ont tous bien conscience de 

l’exclusion sociale, et qu’ils seront au fait du contexte de leur mission, dans le 

respect des limites de confidentialité. Il est important de construire une relation 

de confiance et de respect, à base d’attention, de rencontres régulières et 

d’implication dans la prise de décision. Les méthodes d’apprentissage et de 

travail devront être adaptées aux caractéristiques spécifiques du volontaire, 

surtout quand ceux-ci sont en difficulté dans les apprentissages. Dans ce 

cas précis, le recours au matériel visuel (vidéos, images), à l’oralité ou à 

l’apprentissage par l’expérience donnera sûrement de meilleurs résultats. Il 

faut les préserver de tout ce qui rappelle l’école. 

L’un des buts du service volontaire est de leur redonner confiance en eux. 

Il est donc important de créer les conditions du succès pour les volontaires, 

en commençant par de petites tâches, puis en leur confiant des défis plus 

importants, en les soutenant, en leur renvoyant des commentaires positifs. Les 

échecs seront utilisés comme des expériences constructives. Une atmosphère 

doit être créée où le volontaire se sent à l’aise en conversations ou en blagues, 

en évitant l’impression qu’il est un fardeau ou qu’il est maladroit. La motivation 

est un gros problème pour les groupes de personnes exclues socialement. 

L’attention doit être portée au soutien continu, pour l’interculturalité (explication 

des différences ou méconnaissances culturelles), pour la relation au travail 

(tâches et environnement de travail, entraînement), pour la vie personnelle 

(soutien à la vie quotidienne du volontaire).

Groupes spécifiques
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Le succès d’un volontariat senior dépend de la qualité de la préparation 

de tous les acteurs. Bien des crises ou des situations de conflit peuvent être 

évitées par la préparation qui demande un peu d’investissement en temps. 

La préparation du volontaire peut se structurer autour de la motivation et 

des attentes, du travail et des conditions de vie dans le cas d’une mission 

internationale et donc interculturelle. Connaître les motivations du volontaire 

est primordial pour éviter les malentendus. Il est également important de 

promouvoir les motivations des structures d‘accueil auprès des volontaires. Il 

faut seulement ajuster les attentes des deux parties. 

La préparation peut s’effectuer grâce à un brainstorming de motivation, 

de réflexion sur le terme et le concept, sur les craintes et les attentes, et de 

multiples manières. Les organisations devraient donner toute l’information 

nécessaire sur le travail et les conditions d’accueil, ceci afin de réduire l’anxiété 

et l’incertitude. 

 Liste des points à connaître par les volontaires:

Préparation

Conditions de travail:

Présentation de l’organisation (missions, buts, objectifs, histoire, 

domaine d’action, activités);

Projet détaillé et description du poste (buts, tâches, activités, 

impact, bénéfices, attentes de l’organisation, cadre horaire, 

prérequis spécifiques au poste); 

Soutien (formation, appui à la personne, langue);

Description de l’organisation d’accueil et de ses équipes; 

Règles de sécurité;

Suggestions pour donner et obtenir autant que possible des 

résultats satisfaisants.
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Conditions de vie (dans le cas d’un service volontaire 
international):

Détails pratiques (assurance, finances, santé, sécurité sociale, 

procédures d’urgence, etc…); 

Hébergement et nourriture (lieu de travail et de vie, logement 

avec photos, intimité, voisinage, etc…)

Transport (visas, instructions, transport local, etc…);

Arrangement financier (contribution, argent de poche, etc.); 

Informations générales sur le pays d’accueil dans le cas de 

volontariat international. 

Suggestions pour la délivrance de ces informations:

Sessions interactives;

Temps pour les questions, les suggestions et la discussion;

Les témoignages des volontaires;

Présentation du pays d’accueil en cas de volontariat international;

Entretien Skype avec l’organisation d’accueil;

Jeux et matériels audio-visuels;

Références pour des recherches approfondies:documents ou 

sites internet;

Coordonnées;

Un cours basique de langue si possible;
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La préparation interculturelle devrait mettre en valeur les concepts 

culturels qui existent dans le propre contexte culturel du volontaire et dans la 

communauté d’accueil, en développant le sens de l’observation et l’importance 

de l’influence culturelle et de la diversité au lieu de se laisser guider par des 

stéréotypes.

La préparation du volontaire devrait être finalisée à travers la signature 

d’un Contrat de Bénévolat entre le bénévole et les organisations impliquées, 

rassemblant toutes les informations pertinentes et confirmant l’engagement 

bénévole.

Les organisations d’accueil devraient aussi être préparées. D’abord, 

elles doivent avoir une idée claire des tâches des bénévoles et s’assurer de 

la bonne mise à disposition des outils nécessaires, mais aussi des besoins 

de base des volontaires pour qu’ils vivent normalement. Avant la mission, 

l’organisation d’accueil devrait préparer une information complète incluant le 

travail mentionné ci-dessus et les informations pratiques utiles aux volontaires 

comme à l’organisation d’envoi.

Les besoins sociaux et de loisirs doivent aussi être satisfaits pour assurer 

une mission réussie. Dès le début de sa mission, le volontaire doit se sentir à 

l’aise et bien accueilli. Aller chercher le volontaire à l’aéroport ou à la gare, lui 

faire faire le tour de la ville, lui expliquer l’hébergement, l’emmener boire un 

verre ou tout autre geste de gentillesse permet de donner le ton pour le reste 

du séjour. Toute l’équipe de l’organisation devrait être impliquée, connaître le 

projet et prêter attention aux difficultés culturelles qui peuvent exister.

Le soutien au volontaire devrait inclure:

Le soutien dans les tâches quotidiennes, en accord avec le plan de travail, 

en s’assurant que les volontaires ont les compétences nécessaires et en réglant 

les problèmes de travail (ex : barrière de la langue);

S’il y a mobilité dans le projet, les soutenir dans leur adaptation et 

acclimatation à un nouvel environnement culturel, en traitant les vagues 

émotionnelles, en les aidant à s’intégrer dans la communauté locale. 
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Avant de commencer la mission, il est crucial de se préparer plus, par des 

rencontres ou des entraînements. Dans le cas de missions internationales, ces 

entraînements sont appelés «à l’arrivée», puisqu’ils se déroulent juste après 

l’arrivée dans le pays d’accueil. Dans les cas d’une mission de volontariat 

local, même si la personne reste dans son propre pays, le but et le contenu 

de cet entraînement peuvent aussi être considéré par les volontaires locaux 

comme un lancement qui les prépare à une nouvelle mission dans un nouvel 

environnement. Moins le bénévole est expérimenté et plus la mission est 

longue, plus l’entraînement est important; il peut prendre quelques heures lors 

d’une réunion à l’arrivée jusqu’à quelques jours dans le cadre d’un séminaire, 

selon le type de projet. Parfois, l’impression ne correspond pas nécessairement 

aux attentes, surtout quand la mission s’effectue dans un autre pays; alors, 

les différences interculturelles doivent être prises en considération le mieux 

possible.

La formation à l’arrivée (mission internationale) ou de lancement (mission 

locale) doivent comporter une bienvenue, une présentation de l’organisation 

d’accueil et de ses projets, des informations pratiques et sur l’apprentissage 

interculturel, sur la région, le pays ou la culture locale si nécessaire. Il doit 

prévoir du temps pour présenter le bénévole et l’association qui l’envoie, 

ses motivations, ses attentes et ses compétences pour susciter idées et 

suggestions. Parfois, quelques membres enthousiastes d’une communauté 

ou d’une association peuvent assurer une prise en charge en binôme. Tous ces 

détails et mises au point permettent d’éviter les malentendus.

Formation à l’arrivée

La phase de préparation inclut le e-portfolio personnel, qui comprend l’historique 
de l’emploi du volontaire et sa formation, ses compétences, ses centres d’intérêt, 
la santé, la personne de contact et toute autre information nécessaire; cela permet 
aux organisations de mieux connaître les volontaires et d’anticiper leur accueil de la 
meilleure façon possible.

Enfin, durant la mission, les projets ont souvent besoin d’une dissémination 
appropriée. Les organisations devraient donc préparer le matériel utile aux media.
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Quelques conseils:

1. Prenez toutes les mesures nécessaires pour garantir une réunion positive 

incluant la bienvenue, le transfert au logement depuis l’aéroport ou la gare, la 

présentation du lieu, les règles, les informations pratiques, le panier de bienvenue, 

les cartes du lieu, etc. Même un repas pris en commun si c’est possible;

2. Expliquez les ressources locales, comme les magasins, les bibliothèques, 

la poste, les services de soin, les lieux à visiter, les centres d’information;

3. Présentez un calendrier clair des activités et de toutes les tâches, en tenant 

compte des caractéristiques et préférences de chacun;

4. Prenez le temps de présenter le volontaire à l’ensemble de l’équipe, pour 

favoriser son intégration;

5. Donnez au volontaire le temps et l’appui suffisants pour explorer 

l’organisation et le matériel, en se promenant et en explorant son nouvel 

environnement, la culture et le pays (dans le cas d’une mission internationale);

6. Si le projet prévoit un cours de langue, organisez-le tout au début du séjour;

7. Etablissez un accord financier clair et précis;

8. Démarrez les interactions sociales avec d’autres bénévoles ou des locaux.;

9. Laissez la possibilité au volontaire d’innover, de proposer de nouvelles 

idées et une approche proactive.
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Il est important de maintenir la motivation du volontaire. La motivation 

signifie énergie, excitation, enthousiasme et effort. Les volontaires sont 

habituellement motivés pour différentes raisons. La plupart ne sont pas 

des altruistes-nés qui font quelque chose en échange de rien. Leurs efforts 

sont proportionnels à la satisfaction de leurs besoins, à une reconnaissance 

symbolique, pragmatique et psychologique de leur contribution, et non à un 

bénéfice matériel. Sinon, ils n’apprécieront pas la mission et l’abandonneront ; 

c’est pourquoi les organisations sont directement intéressées à faire que le 

volontaire soit heureux, en organisant un management efficace en ce sens. 

Les motivations des volontaires sont variées. Ils veulent majoritairement 

aider les autres, réaliser quelque chose d’utile, acquérir des compétences, 

renforcer leur employabilité, rencontrer des gens, avoir du bon temps, être 

reconnus, appartenir à un groupe, exprimer ce qu’ils sont, agir en conformité 

avec leurs valeurs, trouver leur place dans la vie, et bien d’autres choses encore. 

Sachant cela, les organisations peuvent trouver un terrain commun d’entente 

où le volontaire peut donner et recevoir, soit un échange équilibré pour les 

deux parties. Donner l’occasion aux volontaires de réaliser une mission en 

accord avec leurs préférences est bon pour la motivation (activités créatives, 

tâches sociales ou pratiques, etc.). Les volontaires devraient être associés à la 

définition des objectifs et à la détermination des tâches, de façon à ce qu’ils se 

les approprient et s’en sentent responsables.

Quelques suggestions importantes quant à la motivation:

 La mission doit réellement être réalisée, le volontaire se sentira utile;

 Le job doit être apprécié et reconnu par l’équipe;

 Le travail doit être intéressant, stimulant et gratifiant;

 Les objectifs doivent être clairs, constamment révisés, et une trace 

des résultats des performances des volontaires doit être gardée;

 Des sessions de feedback doivent être tenues, pour observer le 

développement personnel et professionnel du volontaire;

 Organiser le partage des résultats en insistant sur le sens final du 

produit;

Motivation et soutien

Motivation
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 Récompenses symboliques : activités plaisantes ou hors du travail, 

dîners, sorties de week-end, apprentissage de nouvelles compétences, 

petits cadeaux, compliments sincères;

 Les volontaires devraient pouvoir se permettre une analyse et  une 

analyse et une pensée critiques ;

 Guider et superviser le volontaire à chaque fois qu’il le demande;

 Feedback plus positif que négatif, basé sur des faits objectifs et 

observables;

 Considérer les erreurs et les échecs comme des expériences 

d’apprentissage;

 Prévenir les motifs de déplaisir dans l’environnement de travail, 

comme le bruit, l’absence d’ordinateur, les horaires inhabituels de travail, le 

manque de relations interpersonnelles.

Les volontaires devraient recevoir un soutien continu. Durant toute leur 

mission, pour leur bien-être et le succès du projet. Parfois, les volontaires ont 

besoin d’adaptation à leur nouvelle culture et à leur nouvel environnement de 

travail mais aussi de développer de nouvelles compétences pour travailler 

efficacement. Surtout pour les missions internationales longues, ils devraient 

pouvoir s’appuyer sur un référent (parfois appelé mentor, coach, ou tuteur) 

qui guide le processus d’apprentissage et la contribution des volontaires. Ce 

référent doit être disponible pour que le volontaire le contacte facilement si 

nécessaire, pour des problèmes personnels relatifs au travail, à la santé, au 

stress, à la dépression, à l’hésitation, au mal du pays et tout autre problème. 

Le référent devrait créer une zone de confort pour le volontaire, de façon à 

communiquer et à interagir librement, à l’aider à trouver des solutions, avec 

les outils et ressources nécessaires, en gardant toujours en tête les besoins 

personnels et professionnels du volontaire, ses attentes et ses suggestions. 

Le référent devrait encourager et évaluer la performance du volontaire 

à travers des réunions régulières, en insistant sur les aspects positifs, les 

gains d’apprentissage, tout en donnant un feedback objectif, puisque les 

commentaires sont des étapes du processus d’apprentissage et non un 

jugement sur les capacités ou la personnalité de quelqu’un.

Soutien
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Il devrait pratiquer l’écoute active (ex. répondre par un hochement de 

tête, un sourire ou une question d’encouragement) en s’assurant que tous les 

messages sont compris, en utilisant au besoin la reformulation ou l’interrogation 

de confirmation. Le référent devrait s’assurer que les volontaires se portent bien 

et être en alerte pour repérer les problèmes de manque d’appétit, d’insomnie, 

de fatigue, de colère, de crainte, de tromperie, de ressentiment envers les 

locaux, d’impatience, de comportement défensif ou agressif. Il devrait essayer 

de trouver des solutions en encourageant les volontaires à les surmonter.

L’évaluation devrait faire partie intégrante des missions volontaires, 

en mesurant les buts atteints. L’évaluation peut concerner le travail et les 

apprentissages (le travail et les tâches accomplies, les compétences acquises, 

l’entraînement, etc.), l’intégration (se faire des amis, s’amuser, s’entendre avec 

les collègues, etc.), les questions personnelles (motivation, mal du pays, 

conflits, etc.) et les aspects pratiques (nourriture, logement, transport, temps 

libre et loisirs, etc.).  

Dans le parcours Senior Plus,plusieurs sortes d’évaluations en lien avec 

le genre de mission ont été développées, selon qu’il s’agit d’un engagement à 

court ou long terme.

A la fin de la mission, le volontaire reçoit toujours un certificat de 

participation disant qu’il a effectué une expérience de volontariat. Dans le cas 

d’un engagement à long terme, le participant reçoit un certificat de participation 

qui donnent des informations spécifiques sur la durée de l’expérience, où 

elle s’est déroulée, quelles taches ont été réalisées et une description des 

caractéristiques montrées par le volontaire durant sa mission.

Evaluation et suivi

Evaluation
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A la fin de sa mission, le volontaire peut avoir des difficultés de réintégration 

dans son pays, (dans le cas de missions à l’étranger) ou dans son environnement 

ou ses activités antérieures, surtout en cas de mission longue. Les volontaires 

devraient pouvoir bénéficier d’un suivi qui témoigne de l’impact du projet. A 

leur retour de mission, les professionnels doivent se réunir pour comparer leurs 

attentes et leurs objectifs avec les résultats actuels, pour identifier les points 

positifs et négatifs tout en traitant de façon constructive les points négatifs. 

Il s’agit d’une opportunité pour les volontaires de partager leur expérience 

dans la mesure où beaucoup de volontaires s’engagent pour développer de 

nouvelles compétences (langue, compétences sociales, pratiques, etc.) en 

dehors du cadre scolaire afin de mieux appréhender leur chemin vers l’avenir. 

Il est important de garder en tête cet objectif éducatif afin d’adapter la mission 

à ces objectifs. Après l’évaluation, les professionnels peuvent adapter leurs 

méthodes aux suggestions faites par les volontaires.  

Le volontariat dans la méthode Senior Plus est un cheminement 

d’apprentissage qui inculque des compétences nécessaires aussi pour 

l’employabilité. Les volontaires acquièrent une expérience de vie et des 

compétences qui auront sûrement un impact sur leur développement futur, 

professionnel et personnel. Ils acquièrent des compétences douces, la 

communication, l’esprit d’équipe, la prise de décision, la langue et d’autres 

habiletés interculturelles, comme la flexibilité et l’autonomie. Les « mentors » 

ou travailleurs peuvent développer la confiance des volontaires dans 

l’apprentissage par des méthodes diversifiées : discussions, journal de bord, 

réflexions sur des compétences objectivables et dialogue avec d’autres. Le 

centre du processus de validation est individuel, donc la validation doit être 

considérée à la lumière de l’impact individuel. Tous les résultats d’apprentissage 

devront être documentés et inclus dans l’e-portfolio pour favoriser ensuite les 

chances de succès en employabilité sur le marché du travail.

Reconnaissance des compétences
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La plate-forme européenne est une interface multilingue développée pour 

Senior Plus et sa fonction principale réside dans la combinaison des besoins 

et des opportunités, de telle façon que les seniors ont la possibilité de choisir 

leur cheminement pour un apprentissage tout au long de la vie à travers une 

expérience de volontariat.

Afin d’effectuer cette combinaison, la plate-forme recueille l’information 

sur les organisations locales et les projets qui souhaitent recevoir un senior 

pour une période de mission bénévole. Les seniors y font le lien avec leur profil 

pour une potentielle mission bénévole par l’accès direct au système e-portfolio 

élaboré par Senior Plus.

Le système de plateforme combine alors les demandes, les offres, les 

formations  et préparations des seniors en référençant de façon croisée 

les informations, en suggérant les organisations habilitées à effectuer la 

préparation ou celles habilitées à recevoir les bénévoles, selon ce qui convient 

le mieux aux besoins des seniors.

L’e-portfolio est un outil facile d’utilisation pour les seniors, qui peuvent y 

mettre des vidéos, des éléments interactifs, et dont la véritable spécificité est 

qu’il privilégie non la seule expérience mais l’ensemble des compétences du 

candidat. Les compétences, l’expérience de vie et les anecdotes sont aussi 

importantes que la position de travail ; ou importantes à un autre titre : cet outil 

aide à donner au candidat les moyens de son expression.

La plate-forme Pathfinder et l’e-portfolio
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L’e-portfolio permet de guider l’auto-évaluation de ses propres 

compétences, puisqu’il comprend des informations concernant les 

compétences individuelles et une description générale du niveau de formation, 

du travail et de la vie. Le site laisse à l’utilisateur le choix de publier ou non 

ces données, en fonction de leur sensibilité ou de leur côté discriminant selon 

les législations de chaque pays. Il permet aussi d’associer des vidéos, des 

photos, des images utiles à une meilleure connaissance des candidats ; c’est 

donc un outil très personnalisé en termes de profil individuel.

Durant les sessions de formation locale, les seniors comprennent que l’e-

portfolio sera élaboré et renseigné jusqu’à la fin du projet et même plus tard, 

et qu’il enregistrera les compétences acquises à long terme et tout au long de 

la vie.
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Section II
Pour les volontaires
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Le volontariat n’a pas d’intention obligatoire ; c’est un choix libre 

d’offrir du temps, des efforts, des compétences et de la bienveillance dans 

l’accomplissement de tâches, d’activités et de missions qui produisent un 

bénéfice pour les autres et pour soi-même.

En général, les gens s’engagent dans le bénévolat pour des raisons 

différentes : exprimer leurs valeurs altruistes et humanistes, parce que 

l’humain et les autres leur importent. Pour se frotter à de nouvelles expériences 

d’apprentissage et pour acquérir des connaissances, des compétences et des 

habiletés. Pour interagir avec d’autres personnes, pour travailler avec eux à leur 

bien et à leur bénéfice, pour se sentir utile, pour grandir personnellement. Pour 

obtenir des avantages dans leur carrière, en gagnant des compétences. 

Pourquoi travailler dans le 
cadre de Senior Plus?
Qu’est-ce que le volontariat?

Pourquoi s’investir dans le bénévolat?

La question est donc:  

Dans le parcours Senior Plus, la mission bénévole est considérée comme 

une expérience d’apprentissage. Nous voyons donc le bénévolat comme une 

expérience personnelle qui fait grandir la personne et lui donne une meilleure 

confiance en elle. 

pourquoi m’engager dans une mission bénévole 
Senior Plus si mon objectif est de trouver un emploi?
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Nous pensons que vous engager dans une expérience de volontariat vous 

offre l’opportunité de renforcer votre employabilité.

Senior Plus représente une expérience motivante de bénévolat international 

impliquant des compétences en dialogue interculturel en réalisant une mission 

dans un contexte différent du sien ;  vous êtes face à un challenge de même 

nature que dans un emploi d’insertion ou dans une expérience entrepreneuriale 

dans un nouveau contexte. 

Au niveau local, la mission bénévole est une opportunité de renforcer 

le travail en réseau, de tester ses compétences et de découvrir de nouveaux 

domaines de travail. 

En mission de volontariat, locale ou internationale, vous développez des 

compétences que vous pourrez utilisez dans d’autres contextes, renforçant 

ainsi votre employabilité donc votre chance de trouver un emploi. 
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Les acteurs impliqués dans un projet de mission bénévole diffèrent selon 

le niveau local ou international. Les acteurs clés au sein d’un volontariat à 

l’international sont : le volontaire, l’organisation d’accueil et, dans le cas d’un 

projet de mobilité internationale, l’organisation d’envoi. Parfois la coordination 

du projet n’est pas faite par l’organisme d’accueil mais par un autre organisme : 

l’organisation de coordination. 

Les volontaires seniors: ils ont plus de 50 ans, ce qui contribue à leur 

souhait libre de s’engager dans un projet avec leur énergie, leurs idées et leur 

participation active. 

L’organisation d’accueil: celle qui reçoit les volontaires et au sein de 

laquelle le volontaire travaille.

L’organisation d’envoi: cette organisation s’occupe des étapes d’envoi de 

volontaires dans une mission internationale. L’organisation locale s’occupe de 

toutes les procédures d’envoi des volontaires dans l’organisation partenaire 

dans un autre pays et les accueille à leur retour. Dans le cas de bénévolat local, 

il n’y a pas d’organisation d’envoi.  

L’organisation de coordination: La coordination du projet est 

normalement assurée par l’organisation d’accueil. Toutefois, dans le cas d’une 

mission internationale, les projets peuvent également être coordonnés par 

l’organisation d’envoi.

Acteurs impliqués

L’organisation d’accueil

L’organisation de coordination

L’organisation d’envoi

Volontaires
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Dans Senior Plus, vous pouvez effectuer une mission internationale ou locale.

Ce que vous devez savoir en termes d’investissement en temps:

 La mission internationale propose 21 jours à l’étranger;

 Quand il s’agit d’une mission locale, vous pouvez choisir ces deux 

types d’engagement :

 Engagement de court terme qui implique que vous réalisiez une 

mission de 8 heures minimum. 

 Engagement de long terme qui implique que vous réalisiez une mission 

de 60 heures.

Volontariat local et international

Expérience de 
volontariat

12 participants 8 Participants

Local International

Engagement 
de long terme 

Engagement 
de court terme

engagement de 
long terme

Durée duréeDurée
60h 

minimum

Attestation de présence
> durée du bénévolat;
> où cela s’est passé;
> ce qu’il a fait;
> caractéristiques montrées par le volontaire pendant son expérience.

21 jours à 
l’étranger

8h 
minimum

Contrat de bénévolat
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Pendant votre participation aux ateliers de préparation, vous êtes invité à 

remplir le E-Portfolio, qui est élaboré et actualisé de manière continue jusqu’à 

la fin du projet et même après, en enregistrant les compétences que vous avez 

acquises.

Le E-portfolio est un CV complet auquel vous pouvez joindre des vidéos 

et des éléments interactifs et la vraie spécificité de cet outil réside dans 

l’importance qu’il donne non seulement à l’expérience mais à l’ensemble des 

compétences. Les habiletés, l’expérience de vie et les histoires sont aussi 

importantes qu’un statut professionnel, ou importantes sous un autre angle : 

cela permet de mettre l’accent sur les possibilités d’expression.

Après l’appariement entre vous et l’organisation accueillante, vous pourrez 

être convié à un entretien pour vérifier les attentes réelles des deux parties. 

Cet entretien permettra à vous et à l’organisation de poser des questions et de 

découvrir les choses ainsi que d’obtenir plus d’informations, ce qui garantira 

une adéquation parfaite avec la mission.

Une fois sélectionné pour participer à un projet de mission, vous participez 

nécessairement à une formation et, dans le cas d’un engagement de long 

terme, vous signerez un contrat de bénévolat entre vous et les organisations 

impliquées. Tout au long de cette préparation, vous obtiendrez des informations 

détaillées sur la mission, les conditions de vie et, si possible, des informations 

complémentaires (documentation, sites internet, coordonnées).

Dans le cas d’une mission internationale, vous pouvez aussi recevoir des 

cours de base de langue. Vous recevrez aussi une préparation interculturelle 

sur des concepts culturels, et même des rencontres interculturelles.

En mission locale, la préparation consiste à mieux connaître l’organisation 

où vous vous engagerez et ce que l’on y attend de vous.

Avant votre mission
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Dans l’organisation d’accueil, vous bénéficiez d’une plus grande 

préparation avant de commencer, qui peut prendre de quelques heures à 

plusieurs jours de séminaire selon le type de projet. Il y a les réunions «à 

l’arrivée» (volontariat international) ou les réunions de lancement (volontariat 

local) incluant la bienvenue, la présentation de l’organisation d’accueil, 

l’apprentissage interculturel sur la région, le pays ou la culture locale, les 

aspects pratiques. Vous y réfléchissez à votre motivation, vos attentes et 

besoins, vos compétences et partagez vos idées et suggestions. 

Pendant la mission, vous êtes continuellement soutenu, à travers :

Matériel d’apprentissage pour les séances de formation et les sessions 

éducatives animées par l’équipe, des experts ou des pairs, en groupe ou 

individuellement, des rencontres et lectures; 

Soutien dans les tâches quotidiennes – en accord avec le plan de travail, 

pour s’assurer que vous possédez les compétences nécessaires et que vous 

pouvez surmonter les problèmes du poste (barrière de la langue);

Adaptation à un nouvel environnement culturel – acclimatation, maîtrise de 

ses émotions, intégration à la vie sociale locale. Cela est nécessaire dans les 

deux types de mission, internationale mais aussi locale, où il faut s’adapter à la 

culture organisationnelle de l’organisation d’accueil.

Pendant votre mission

Une personne support (aussi appelée mentor, coach, volontaire manager 

ou tuteur) vous guide pour un séjour tranquille, dans vos apprentissages 

et votre contribution. Vous pouvez toujours joindre votre PS si nécessaire, 

par exemple pour des questions de travail, personnelles, des problèmes de 

santé, de stress, de dépression, de mal du pays, des hésitations, ou tout autre 

problème.

Personne soutien (PS)
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La PS vous aide dans la vie de tous les jours, dans votre vie sociale et 

vos loisirs, fait le lien avec les clubs sportifs ou d’activités de loisirs, avec les 

autres volontaires locaux ou étrangers. La PS, en lien avec les organisations 

impliquées, vous fournit l’aide d’urgence pour éteindre les conflits, trouver des 

solutions sur une base commune satisfaisante pour chacune des parties.

Un projet de mission comprend toujours une procédure d’évaluation 

portant sur le processus, ses objectifs, ses résultats et la qualité. Outre 

l’implication dans l’évaluation générale de l’organisation, vous continuez à 

actualiser le E-Portfolio avec vos nouvelles compétences, comme une auto-

évaluation, en observant activement votre processus d’apprentissage et en 

prenant en compte vos sentiments, vos expériences et vos observations. 

Vous partagez régulièrement votre auto-évaluation avec votre PS, grâce aux 

catégories du e-portfolio ou en utilisant votre créativité pour vous exprimer 

comme vous l’entendez de façon à faire apparaître sur la plateforme en quoi 

vous avez progressé et vos nouvelles perspectives de vie professionnelle ou 

personnelle.
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Une fois votre mission terminée, vous rencontrez les organisations 

impliquées pour comparer attentes ou objectifs avec les résultats obtenus, en 

identifiant les points positifs ou négatifs, dans une attitude constructive. Vous 

pouvez, dans une perspective de formation, évaluer ce que vous avez acquis 

en apprentissages en le reliant à vos plans ou activités à venir. Pour cela, vous 

avez besoin d’une reconnaissance ou d’une preuve de votre expérience et de 

vos résultats. 

Dans le cas d’une mission bénévole internationale, vous recevez à la fin de 

votre mission une Attestation de Participation à un Volontariat à l’Etranger.

Pour une mission locale et sur un engagement court: vous recevez en 

fin de mission une Attestation de Participation qui démontre l’effectivité de 

la mission. Pour une mission longue, vous recevez à la fin un Attestation de 

participation précisant la durée de la mission, son lieu, son contenu précis et 

les qualités dont vous avez témoigné pendant cette expérience, en tant que 

bénévole.

Le bénévolat est un grand parcours d’apprentissage procurant des 

compétences utiles aussi à l’employabilité. Vous aurez probablement acquis 

une expérience de vie intéressante, une confiance qui aura un impact certain 

sur votre développement personnel et professionnel. Vous aurez acquis des 

compétences sociales douces, comme la communication, l’esprit d’équipe, la 

prise de décision, les langues, l’interculturel, la flexibilité et l’autonomie. Vous 

aurez aussi acquis des connaissances professionnelles dans des domaines 

aussi différents que l’administration, les services sociaux, la communication 

interculturelle, la comptabilité, l’environnement, etc.

Après votre mission

Reconnaissance: e-portfolio
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Tous ces résultats d’apprentissage seront documentés pour augmenter vos 

chances d’employabilité sur le marché du travail et pour que votre expérience 

soit reconnue. Le projet Senior Plus a choisi l’e-Portfolio comme outil de 

reconnaissance. Les bénévoles utilisent l’e-portfolio en ligne. C’est un outil 

destiné à enregistrer vos gains en compétences. C’est un outil pour collecter 

des preuves (échantillons, photos, vidéos, projets de recherche, observations 

et réflexions) qui témoignent d’un parcours d’apprentissage dans un champ 

académique particulier ou dans un apprentissage tout au long de la vie, avec 

possibilité d’auto-évaluation.
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Nos Success stories
Nous présentons ci-dessous des exemples de success stories de seniors 

bénévoles dans des projets antérieurs menés par le consortium : Projet 

multilatéral Grundtvig “SENIOR PASS” et Projet Volontariat Senior Grundtvig 

“MOVE 50+ II Mobility Opportunity for Volunteering in Europe 50+ II”.
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L’histoire de Lynda

Nom du volontaire PhotoLynda Livsey-Randall

 60 ans

Senior Pass – apprentissage tout au 
long de la vie

3 semaines d’échange pour lui redonner confiance en elle, pour 
retourner au travail et voir l’importance du bénévolat pour se donner 
de nouvelles compétences et habiletés. 

3 semaines du 18 septembre au 8 octobre 2014

Le fait d’avoir été une volontaire appréciée et reconnue en Lettonie 
m’a donné confiance en moi pour me présenter comme guide 
bénévole au musée local. Cela ne s’est pas bien passé mais sans 
me décourager, je me suis présentée comme bénévole dans trois 
autres organisations locales. L’une d’entre elles cherchait un salarié 
permanent et je leur ai présenté ma candidature.  Maintenant,  j’ai 
un job intéressant que j’adore.  J’ai aussi retrouvé confiance pour 
perdre du poids et je suis maintenant une femme motivée qui a 
changé émotionnellement et physiquement.

Community Action Dacorum 
(Royaume-Uni )

Gulbenes Novada Dome (Lettonie)

Nom et type de 
projet

Organisations et 
pays impliqués

Projet : thème et 
brève description

Dates et durée

Court  texte 
(maximum 150 

mots) du participant 
expliquant le 

résultat et l’impact 
du projet sur ses 

progrès, ce que cela 
a changé pour elle, 

si elle y a gagné 
personnellement et 

Âge
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L’histoire d’Edi

Nom du volontaire PhotoEdi Saviola

51 ans

Projet Voluntariat Senior 
Grundtvig 
“MOVE 50+ II Mobility 
Opportunity for Volunteering in 
Europe 50+ II”

Projet Volontariat Senior soutenu par le programme Education tout 
au long de la vie, dans les domaines socio-culturels.  

08/10/2013 - 05/11/2013 (1 mois)

Edi est originaire de Lombardie, en Italie. Elle travaille dans 
les ressources humaines, dans une Coopérative Sociale pour 
personnes handicapées. Quand elle présente sa candidature 
au projet de volontariat senior à l’étranger, c’est une femme très 
occupée par son travail et sa maison. Elle décrit son séjour d’un 
mois à l’étranger comme une “thérapie d’oxygène” où elle espérait 
découvrir beaucoup de choses nouvelles. Son départ a été pour 
elle une façon de se redécouvrir dans un nouvel environnement, 
potentiellement bon pour de nouvelles perspectives et une 
nouvelle énergie. Le volontariat lui a donné la possibilité de se 
recentrer sur elle plus que sur les autres, et de prendre du temps 
pour simplement profiter de la vie et rafraîchir ses idées, dans sa 
quête d’une nouvelle direction.  
Après sa mission bénévole, un an exactement après, elle nous a 
écrit : 
“J’ai change ma vie. J’ai démissionné de la cooperative. J’ai repris 
des cours de massage et ai organisé ma nouvelle vie/travail chez 
moi”.  

CEMEA del Mezzogiorno (Italie)

Pistes Solidaires (France)

Nom et type de 
projet

Organisations et 
pays impliqués

Projet : thème et 
brève description

Dates et durée

Court  texte 
(maximum 150 

mots) du participant 
expliquant le 

résultat et l’impact 
du projet sur ses 

progrès, ce que cela 
a changé pour elle, 

si elle y a gagné 
personnellement et 

Âge
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 L’histoire de Penny

Nom du volontaire PhotoPenny Clifton

Suffisamment vieille!

Senior Pass chez 
Pistes Solidaires

Volontaire Senior 

Octobre 2014

Le placement m’a donné la chance d’effectuer une mission 
bénévole dans une association d’une petite ville de province 
en France, de rencontrer et de travailler avec des bénévoles de 
différents pays qui partageaient mes valeurs; j’ai pu améliorer mes 
connaissances sur la France et sa langue.  J’étais particulièrement 
intéressée par le jardin communautaire de Pau, par le partage 
d’idées et d’informations dans les écoles locales et à Pistes 
Solidaires.
Le projet m’a permis apprécier comment mes compétences 
professionnelles et personnelles, construites en tant d’années, 
pouvaient être valorisées dans de nombreux environnements 
différents.  Je suis partie en me sentant confiante dans les 
opportunités, inexplorées jusqu’alors, qui me caractérisent 
toujours, même en temps que senior.  

Community Action Dacorum 
(Royaume-Uni)

Pistes Solidaires (France)

Nom et type de 
projet

Organisations et 
pays impliqués

Projet : thème et 
brève description

Dates et durée

Court  texte 
(maximum 150 

mots) du participant 
expliquant le 

résultat et l’impact 
du projet sur ses 

progrès, ce que cela 
a changé pour elle, 

si elle y a gagné 
personnellement et 

Âge



L’histoire de Mario

Nom du volontaire PhotoMario Nicosia

56 ans

Projet Multilatéral 
Grundtvig“SENIOR PASS”

Senior Pass était un projet soutenu par Lifelong Learning (LLP), 
programme destiné à valoriser la place des chômeurs âgés de 50 à 
65 dans nos sociétés, professionnellement et socialement, et de leur 
donner une façon de retrouver une place active. Une part importante 
du projet avait pour but de soutenir l’employabilité des seniors grâce à 
une mission bénévole à l’étranger.

07.07.2014 – 27.07.2014 (3 semaines) 

Mon nom est Mario Nicosia and je suis de Rome. 
J’ai travaillé pour une multinationale de l’industrie automobile pendant 30 ans, comme 
responsable de l’après-vente. La corporation s’est fortement strong restructurée au niveau 
européen. Comme j’étais plus âgé que les autres, la solution pour moi était la retraite 
anticipée. Quand j’ai découvert Senior Pass, je cherchais un nouveau job et je pensais à 
commencer une activité indépendante. Senior Pass était très intéressant et riche ; plus 
je participais aux reunions du groupe et à ses activités, plus je prenais confiance en moi. 
Dans Senior Pass, le plus intéressant est le scénario international. J’ai trouvé très utile de 
constater que d’autres gens d’autres pays avaient la même histoire que la mienne. J’ai eu 
l’opportunité d’être bénévole au Royaume-Uni, pendant 3 semaines, dans l’association 
Dacorum. J’ai appris beaucoup, personnellement, de cette expérience. C’était l’un des plus 
belles expériences de ma vie. Après Senior Pass et l’expérience bénévole, j’étais bien motive 
et prêt à aborder ma recherche d’emploi avec une nouvelle vitalité. J’ai élargi mon horizon 
et décidé de travailler dans le social, pour une organisation non lucrative. J’ai commencé à 
travailler à temps partiel comme tuteur pour des jeunes qui effectuaient un service civique 
européen en Italie. Relever de nouveaux défis a augmenté ma confiance en moi et j’étais 
prêt à prendre en considération de nouvelles opportunités et à participer à des entretiens 
de travail, tranquillement, avec détermination et énergie. J’ai finalement trouvé un job 
permanent à temps complet. L’expérience Senior Pass m’a aidé à cerner mes points forts et 
mes points faibles, à passer en revue mes compétences autres que professionnelles, et à 
360°. J’ai gagné en flexibilité en m’adaptant aux scenario toujours changeants du quotidien. 
J’en ai appris plus sur mes compétences et comment mieux les utiliser. J’ai appris que j’étais 
capable de m’adapter à des environnements de travail différents et à des emplois différents. 
L’expérience m’a fait grandir, personnellement et professionellement. Perdre mon job m’avait 
isolé et Senior Pass m’a aidé à me reconcentrer et à créer de nouvelles relations. Une réelle 
expérience de renouvellement.

CEMEA del Mezzogiorno (Italie)
Community Action Dacorum 
(Royaume Uni)

Nom et type de 
projet

Organisations et 
pays impliqués

Projet : thème et 
brève description

Dates et durée

Court  texte (maximum 150 mots) du participant expliquant le résultat et l’impact du projet 
sur ses progrès, ce que cela a changé pour elle, si elle y a gagné personnellement et 

professionnellement en compétences

Âge
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